
SAISON 2018/2019  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

PONTIVY – Dimanche 24 Novembre 2019 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

ORDRE DU JOUR 

  

- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
2 DÉCEMBRE 2018  

- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

- RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE 

- BUDGET PRÉVISIONNEL 

- RAPPORT DIRECTEUR TECHNIQUE RÉGIONAL 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ E.T.R 

- RAPPORT D’ACTIVITÉ COMMISSIONS  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

MEMBRES DES REPRESENTANTS DES CLUBS PRESENTS : 
 
•Département 22 

Michel PETAGNA 
Christine AUDEBERT 
Marie Thérèse KERGUELEN 

  
•Département 29 

•Patrick ROUDOT 
  
•Département 35 

•Christine GAUTIER 
•Gérard GAUTIER 
•Baghdad AÏSSAOUI 

  
•Département 56 

•Fabienne LE GUERNEVE 
•Denis METTLER 
•Natacha MORVAN 
•Roland LEBRUN 
•Edgard LALALLI 

  
     Le quorum est atteint par 12 / 18 représentants 266 voix sur 400 des Clubs bretons 
  

Ouverture de l’AG à 10H30 
  
Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 2 décembre 2018 :   
1 abstention : Madame Marie Thérèse KERGUELEN (14 voix)  
Contre : 0 
Pour : 252 
PV : adopté à la majorité 
 

La cotisation fédérale a été reconduite à 250 € pour la saison 2020/2021 2 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
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Mesdames, Messieurs et chers amis, 

 

Bienvenue à Pontivy pour notre assemblée générale annuelle. Un moment  privilégié de dialogue, de rencontre et 

d’échanges. 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre soutien et votre confiance dans l’exécution de mon mandat. Je 

tiens aussi à remercier le Directeur technique Régional Jérôme Delaveau pour sa disponibilité et pour son 

engagement au sein de la Ligue, merci également aux responsables des commissions techniques, nos arbitres, nos 

salariés, nos présidents de clubs, nos élus du Comité Directeur, nos bénévoles et bien sûr les compétiteurs qui 

représentent la ligue sur les podiums nationaux. 

 

Depuis le 2 septembre nous sommes installés dans de nouveaux locaux, à la Maison de L’Octroi à Pontivy. L’objectif 

est d’avoir une position centrée géographiquement par rapport aux 4 départements bretons. 

Nous avons signé une convention avec le collège des Saints Anges à Pontivy. Il nous met à disposition des locaux, 

des hébergements pour les différents stages, sessions de formation etc.. 

 

La situation financière de notre ligue reste très rigoureuse, compte tenu de la conjoncture qui est loin d’être des 

plus favorable. Cependant cette obligation de rigueur dans la répartition de nos dépenses démontre aujourd’hui 

que la situation est saine. 



RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Denis METTLER 
Président de la Ligue Régionale de Bretagne de Karaté 
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Cette saison plusieurs dates importantes  au calendrier : 

Pour le karaté traditionnel , un stage avec 6 experts japonais les 6 et 7 décembres prochain en  Morbihan. 

Le déplacement prévu pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) le 8 au 10 mai 2020 à Bercy, dernière 

étape sur la route des jeux olympiques de l’histoire du karaté. 

 

Et enfin l’organisation du championnat de France de karaté juniors le 16/17 mai 2020 à Rennes .Ce sera le troisième 

Championnat de France que nous organiserons. La fédération nous réitère sa confiance. 

Je  remercie Mr Francis Didier , président de la FFK, les présidents de départements, ainsi que nos partenaires 

institutionnels et privés.  

 

Je terminerai en  remerciant Maxime Rannou pour son excellent travail sur la communication. 

 

Merci de votre confiance , je souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Mesdames  Messieurs, merci de votre présence à cette AG 
 
Le Comité Directeur s’est réuni 3 fois la saison dernière.   
 
la Ligue Régionale comptabilisait  :     

• Pour la saison 2017/2018 : 8537 LICENCES pour 196 clubs 
• Pour la saison 2018/2019 : 8276 LICENCES pour 180 clubs 

SAISON 2017/2018 2818/2019

MINI POUSSIN 422 367

POUSSIN 744 733

PUPILLE 865 826

BENJAMIN 788 685

MINIME 608 633

CADET 532 515

JUNIOR 413 391

SENIOR 4165 4126
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STATISTIQUES CDK SAISON 2018/2019 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

NB : la Ligue est en légère baisse de licences par rapport à 2017/2018 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Rappel :  
 
Selon l’article 2 des statuts de la Fédération, « les membres de la fédération contribuent au fonctionnement de 
celle-ci par le paiement d'une cotisation fédérale dont le montant est fixé par l'assemblée générale. » 
  
 La ligue a fixé le montant  à 250 €. 65 % ligue et 35 % département. La ligue encaisse  les cotisations et redonne  

aux départements ce qui lui revient.     
  

Le règlement de la cotisation fédérale par un club entraine pour ce dernier, ainsi que pour ses licenciés, un 
droit d’accès à l’ensemble des activités relevant de la mission de service public confiée par la fédération aux 
ligues, aux ZID et aux comités départementaux. 
 
Le paiement de cette cotisation fédérale marque l’affiliation du club à la fédération pour la saison sportive 
concernée.  

  
La cotisation fédérale de 250 € devra être acquittée par les clubs.   A défaut du règlement, la ligue fera remonter 
l’information à la FFK qui enverra une relance en courrier recommandé, le club aura 15 jours pour se mettre à 
jour, sinon à défaut de ce règlement, il sera radié de l’affiliation fédérale. Aucune licence ne pourra plus être prise 
jusqu’à régularisation. 
 

 Les clubs se doivent de licencier tous leurs adhérents. Egalement, nous rappelons que le bureau directeur de 
chaque club (Président, secrétaire général et trésorier) doit être licencié à la FFK. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Comme chaque année nous avons représenté la Ligue lors des différentes réunions : 
  

Forum des présidents de Ligue et Département à MONTPELLIER 

Assemblée Générale de la FFKDA à PARIS  

Conseil d’Administration au siège de la FFK (Notre Président et Secrétaire Générale) 

Conseil des Présidents de Ligue au siège de la FFK (notre Président) 

 

Réunion avec les instances (Conseil Régional, DRJSCS, DDJSCS, CROS…..) 

Open de Paris 
 

LES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LA LIGUE REGIONALE : 
 
• Les  différentes compétitions régionales Open, Coupes et Championnats  ainsi que l’Open des Ligues Régionales 

Bretagne, Pays de Loire et Centre Val de Loire en kata & kumité MCJS 
  

MERCI AUX CLUBS QUI OEUVRENT POUR QUE LES COMPETITIONS SE PASSENT DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS,  

 
Sans clubs pour recevoir, pas de compétitions !! 

 
• Stages de Ligue  (kata, kumité)   
• Stage d’arbitrage 
• Stage   grades (information et préparation aux grades) 
• Formation DIF 
• Examens des Grades 
  

8 



RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

  
EN RESUME : 
 

 Septembre 2018  : 2  manifestations 

 Octobre 2018   : 2  manifestations 

 Novembre 2018   : 6 

 Décembre 2018   : 5 

 Janvier 2019   : 9 

 Février 2019   : 9 

 Mars 2019    : 9 

 Avril 2019    : 2 

 Mai 2019    : 2 

 Juin 2019    : 0  
  
Soit un total de 46 manifestations  
  
Je vous remercie de votre attention. 
 

Christine GAUTIER 
La Secrétaire Générale 
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Assemblée Générale 
 de la Ligue Régionale de 

Bretagne de Karaté  
 

Rapport du DTR Jérôme DELAVEAU 
 
 

24 novembre 2019 
 



• Contexte National 
• Bilan 2018/2019 
• Questions diverses 
• Vision DTR 
 



CONTEXTE NATIONAL 

 
• Nouvelle gouvernance du sport en France : 30% Etat, 30% CNOSF, 30% Région, 

10% privé 
• Karaté sport additionnel aux JO 2020, TQO en mai à Bercy et fin ? 
• Renforcement de l’ETR avec des objectifs de performance et des contraintes 

budgétaires. 
 

 
 
 

 

Le monde bouge et il avance AVEC ou SANS nous 

AG Ligue Bretagne – 24/11/2019 19 



BILAN 2018/2019 

• Remerciements : 
 

 
• Denis METTLER pour sa confiance, son engagement. 
• Claude, pour son aide. 
• Chantal, pour son professionnalisme, sa compétence, que je sollicite 

quotidiennement. 
 
• L’ETR : Merci à tous les responsables techniques qui ont collaboré 
     durant cette saison, pour le développement de la Ligue. 

 
 
 
 

 
 

 
Vous êtes une chance pour la Bretagne, donc MERCI! 
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BILAN 2018/2019 

• Participation du DTR aux réunions du bureau directeur et du conseil 
d’administration de la Ligue : 

• Le 27 octobre 2018 à Pontivy  
• Le 2 décembre 2018 Pontivy  
• Le 29 juin 2019 à Pontivy 

 
• CORG : 24/25 novembre 2018 
• CORG : 25 /26mai 2019 

 
• GRADES : 

• Formation des jurys, 43 participants dont, 1 jutsu et 1 contact 
• Avec Après-midi Questions/Réponses et Critères de jugement 
• Novembre 9 candidats sur 2 jours 
• Mai 44 candidats 
• Total 53 candidats dont 5 femmes 
• Karaté 3ème DAN 21 candidats 16 admis 5 refus 
• Karaté 4ème DAN 17 candidats 13 admis 4 refus 
• Karaté 5ème DAN 10 candidats 8 admis 2 refus 
• Karaté Jutsu 3ème DAN 4 candidats 4 admis 
• Karaté Contact 3ème DAN 1 candidat admis 
• Karaté Contact 5ème DAN 1 candidat admis 
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BILAN 2018/2019 

• FORMATION : 
• DIF : 10 candidats dont 1 Krav Maga et 2 Wushu, 9 admis. Le nombre 

de candidats à cette formation a quasi doublé. La formation a été 
réalisée au CAMPUS SPORT BRETAGNE. Nous avons proposé une 
formule tout compris : cours, hébergement et restauration. Dans une 
structure dédiée, où se côtoient nombres de sportifs et de disciplines.  

• ARBITRAGE : 
• Les arbitres, éléments indispensables des compétitions, sur lesquels 

reposent d’énormes responsabilités. Un engagement très fort, un 
professionnalisme certain, le corps arbitral doit être au meilleur 
niveau.  

• Recyclage dès le début de saison et évaluation à chaque compétition. 
• 3 stages de formation, Oct. à Lorient Combat, janv. à Guidel Kata et 

mars à Pluvigner Combat. 35 arbitres présents à chaque session. 
• Eléonore David promue juge national Kumité B en janvier Paris 
• Marion Fabre et Yohan Faucheret promus arbitre national B juin Paris 
• Jeunes arbitres : Ewen Crequer classé 15 sur 24 le 21 avril à Villebon 
• 5 promus juge régional Kata et Combat  
• 9 promus arbitres dpt Combat 
• 8 promus arbitres dpt Kata 
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BILAN 2018/2019 

 
• COMPETITION : 
 

• 13 compétitions organisées sur la saison : plus de 950 participants. 
• 2 compétitions par mois entre novembre et juin pour la région 

 Coupe de Bretagne Arts Martiaux Vietnamiens : 40 
 Championnat de Bretagne Kata Min/Cad/Jun/Sen : 82 
 Coupe de Bretagne Elite Kata Pup/Ben : 67 
 Championnat de Bretagne Kumité Cad/Jun : 76 
 Coupe de Bretagne Elite Kumité Pup/Ben : 138 
 Coupe de Bretagne Interdisciplines : 48 
 Championnat de Bretagne Kumité Min/Sen : 70 
 Coupe de Bretagne Wushu : 97 
 Coupe de Bretagne Honneur Kata/Kumité Pup/Ben : 53 
 Championnat de Bretagne Parakaraté Kata/Kumité : 10 
 Championnat de Bretagne Vétéran Kata/Combat : 20 
 Open des Ligues Régionales Kata/Combat : 188 
 Open de Bretagne Kata/Combat : 91 
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BILAN 2018/2019 

• ENTRAINEMENT : 
• Les entrainements Karaté Sportif : 1 seul entrainement a été proposé 

avec un intervenant extérieur, Christophe Brondy. 
• La mise en place de ces entrainements s’inscrit pleinement au cœur 

du processus haut niveau / détection. Ce processus démarre dans les 
clubs et doit s’organiser dans chaque département. La ligue est le 
maillon intermédiaire pour accéder au niveau national. 

• Il est essentiel de créer un groupe, comme ça existe dans les clubs, 
dans chaque département, puis en région. 

• Je souhaite rappeler et renforcer l’action de Fabrice Gicquel qui est au 
service des clubs et des athlètes !  

• Mettre en place des entrainements Kata jumelés avec les 
entrainements combat. Créer une équipe régionale, s’appuyant sur 
des équipes départementales. 

• Nous avons participé au Chpt France des Ligues, mais seulement avec 
une équipe séniors. Nous espérons renouveler cette opération avec 
une équipe complète et avec des vêtements représentant la 
Bretagne. 

•  Fabrice a une vraie volonté de rassemblement, il a toute ma 
confiance et mon appui pour avancer avec nos sportifs.  
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BILAN 2018/2019 

• STAGES / FORMATIONS : 
• Stage Ligue Inter-Disciplines Septembre à Iffendic 
• Semaine de Stage Equipe de France Filles septembre à Quiberon 
• Stage karaté MIX octobre à Plougastel Daoulas 
• Stage Ligue Arbitrage/Combat octobre à Lorient (arbitres et Sportifs) 
• Stage Ligue AMV novembre à Vannes 
• Stage Ligue Jury Grades novembre à Ploërmel 
• Stage Ligue Prépa Grades novembre à Ploërmel 
• Stage Ligue Karaté Contact novembre à Ploërmel 
• Stage de Ligue Formation Continue Technique/Péda/Sportif 

décembre à Ploërmel 
• Stage Ligue AMV Arbitrage Décembre à Rennes 
• Stage Ligue Kata J. Hugues Décembre à Ploërmel 
• Stage Ligue Arbitrage F. Chéreau janvier à Guidel 
• Stage Ligue Expert Wushu Remping Su Goarizin janvier à Ploeren 
• Stage Ligue Wushu janvier à Ploeren 
• Stage Ligue Formation Continue Body Karaté Février à Campus 

Dinard 
• Stage Ligue Karaté Sportif C. Brondy fevrier à Campus Dinard 
• Stage Ligue Experts AMV Février à Rennes 
• Stage Ligue AMV Formation Continue Péda enfants Février à Rennes 
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BILAN 2018/2019 

• STAGES / FORMATIONS : 
 

• Stage Ligue Arbitrage Mars à Pluvigner 
• Stage Ligue Solidarité mars à Ploërmel 
• Stage Ligue Krav Maga mars à Fougères 
• Stage Ligue Expert Karaté Défense Training B. Bilicki Mars à Vern sur 

Seiche 
• Stage Ligue Karaté Sportif  Mars à Plemet 
• Stage Ligue Sportif Rassemblement Jeunes Be/Mi Mai à Loudéac 
• Stage Ligue Formation Continue Fondamentaux Mai à Loudéac 
• Stage Ligue Krav Maga Expert P. Vincent Mai à Fougères 
• Stage Détection Fédéral F. Bisson et A. Biamonti Mai à Ploërmel  

 
• DEVELOPPEMENT : 

 
• Coordonner les actions Départements/Ligue/National 
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BILAN 2018/2019 

• CONCLUSIONS : 
 

o Nous n’avons pas été bon partout, beaucoup de points sont encore à améliorer, 
nous sommes absents sur bien des sujets. Les critiques formulées doivent être 
prises en compte chose et nous nous devons d’être encore plus performant 
plus innovant.  Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pourtant 
 

o La liste des actions de l’ETR, et de La Ligue est tout à fait exceptionnelle ! 
 

 Ceci, en dehors des actions que nous impose la Fédération : Organisation des 
compétitions, organisation des passages de grade et organisation du Diplôme 
Fédéral DIF. 

 
 Cela fait un petit peu moins de 4 évènements / actions par mois. 
 Ou 1 évènement / action par semaine sur toute la saison, sans les compétitions. 
  
 Vous êtes tous ici présent, conscient des heures de préparation, d’organisation, 

de planification, de communication, du financement et j’en passe … Pour 
réaliser ce calendrier et la somme de travail associée. 
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BILAN 2018/2019 

• CONCLUSIONS : 
 
 Pour cela, je souhaiterais rendre HOMMAGE à tous celles et ceux qui ont œuvré 

cette saison : 
 Denis, notre Président de tous les instants 
 Chantal, véritable pilier de la Ligue, je n’ose dire le travail qu’elle effectue. 
 Claude discret  mais indispensable dans l’organisation 
 
 Toute l’Equipe Technique bénévole à mes côtés et tous les acteurs que nous 

avons sollicités en particulier le Club de Ploërmel énormément impliqué dans 
le bilan de la Ligue. 

  
 Denis, Isabelle, Fabienne, Gwendoline, Fabrice, Hervé, Stéphane, Yann, Nidam, 

Pascal,  Jean-Pierre et Jean-Pierre, Frédérik, Renfeng, Rémy, Sylvain, José, 
Yoann, Erwann, Michel, Dominique, Bruno.  
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QUESTIONS DIVERSES 

Le territoire Breton = 250 Km entre Rennes et 
Brest et 120 Km entre St Brieuc et Lorient 
 
Questions récurrentes 
 Faut-il une alternance ?  
 Un Dojo en position plus centrale ? ou Dojo 

Régional Karaté ? Implique un engagement 
des clubs, des départements, de la Région, de 
la Fédération pour ce Dojo dédié. 

 La participation aux évènements : Engagement 
de tous les professeurs et présidents de clubs / 
et le service que l’on doit aux licenciés. 
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VISION DTR 

Je répète, car je n’ai pas pu mettre ces actions encore en place : 
• Développer un pôle compétition avec les entraînements Kata et Combat, 

constituer des équipes dans les départements et à la Ligue. Adhésion forte de 
la région Bretagne lors des déplacements aux France, à l’étranger … 

• Appartenance « Survêtement. » Ligue  Départements  Clubs, déclinable en 
couleurs et/ou logos. Mutualisation des investissements 

• Développement de la Formation Continue Bretagne avec les experts bretons 
• Rassemblement CN / Professeurs / HG 
• Modification de l’attractivité des compétitions, en introduisant spectacle / 

démo / Point info-vente (violence-discrimination-handicap …) 
• Constitution d’un groupe de recherche de fonds privés (attention ne pas se 

louper) 
• Constituer une équipe d’intervenants (Ecoles – Entreprises – Evènements) 
• Développement du Karaté Santé – en milieu carcéral – scolaire – Handi – séniors 
• Créer plus de commissions  regroupant des personnes pour proposer, faire 

des bilans, des états des lieux, entrevoir des perspectives, organiser, innover, 
étudier  rendre des comptes ! 

• Développer et consolider le partenariat avec le CAMPUS SPORT BRETAGNE 
délocalisé dans d’autres villes Bretonne 

• Développer avec les DA 

AG Ligue Bretagne – 24/11/2019 

Ceci ne pourra se faire qu’avec vous! 
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Merci pour votre accueil, votre aide  
et votre confiance 



CONTACT : 
 

Jérôme DELAVEAU 
dtr@lbk.com 
06 17 829 829 

 

liguebretagnekarate.fr 



RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
DE L’E.T.R. 



RAPPORT ARBITRAGE 

Saison 2018/2019 
 
Comme tous les ans maintenant, les arbitres reçoivent un questionnaire ou un QCM, auxquels ils doivent 
répondre. De même, lors des compétitions, après le briefing, un questionnaire rapide leur est proposé, ceci afin 
d’évaluer leurs connaissances sur les critères de jugements. 
Des fiches pédagogiques concernant l’arbitrage sont à disposition sur le site de la Ligue de Bretagne. 
Après une hausse significative en 2017, l’effectif Breton repart à la baisse. Par contre la compétence des arbitres est 
en net progrès. 
Pas de problèmes majeurs au niveau des compétitions, les horaires ont été respectés. 
Cette saison nous avons effectué 3 stages, dont 2 avec une thématique imposée par la CNA. 
  
STAGES D’ARBITRAGE 
  
Stage d'Arbitrage combat le 13 octobre 2018 à Lorient : 
 
Nombre de participants : 34 Arbitres, jeunes arbitres, stagiaires et entraîneurs. 
THEME : Attribution des points et gestuel. 
INTERVENANTS : Jean-Pierre HAMON et Jean-Pierre QUINQUIS Arbitres Nationaux. 
  
Stage d'Arbitrage Kata le 05 janvier 2019 à Guidel. 
 
Nombre de participants : 35 Arbitres, jeunes arbitres, stagiaires et entraîneurs. 
THEMES : Standards et spécificités des 3 styles principaux. Difficultés que l’on retrouve dans les katas. 
INTERVENANT : Franck CHEREAU, arbitre Mondial combat et juge Mondial kata. 
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RAPPORT ARBITRAGE 

Stage d'Arbitrage combat le 02 mars 2019 à Pluvigner. 
 
Nombre de participants : 23 Arbitres, jeunes arbitres, stagiaires et entraineurs. 
THEMES : Avertissements et pénalités de Catégorie 1 et 2. 
INTERVENANTS : Jean-Pierre HAMON et Jean-Pierre QUINQUIS arbitres Nationaux. 
  
EXAMENS D'ARBITRAGE 
  
20 Janvier 2018 à Paris  
 
Eléonore DAVID est reçue à l’examen de juge National Kumite B. 
  
24 Mars 2019 à Pontivy 
 
Lucas JORDAENS, Erwan LUCAS, Gilbert PITON, Bruno PERON et Thibaut QUILLERE sont reçus à 
l’examen de juge Régional kata et d’arbitre Régional combat. 
 
Ewen CREQUER, Clyde PAGNEUX, Murielle THEZE, Titouan GURIEC, Joshua DELAPORTE, Florian 
CONGARD, Hugo LEQUITTE, Gwénolé GUIHARD, Yayha AOKACH sont reçus à l’examen d’arbitre 
Départemental combat. 
 
Ewen CREQUER, Murielle THEZE, Titouan GURIEC, Joshua DELAPORTE, Florian CONGARD, Hugo 
LEQUITTE, Gwénolé GUIHARD, Yayha AOKACH sont reçus à l’examen d’arbitre Départemental KATA. 

35 



RAPPORT ARBITRAGE 

1er et 02 juin 2019 à Paris: 
 
Marion FABRE et Yohan FAUCHERET sont reçus à l’examen d’arbitre National B. 
 
20 et 21 Avril 2019 à Villebon sur Yvette 
 
Concours des jeunes arbitres lors de la Coupe de France Combat Pupilles. 
Ewen CREQUER se classe 15ème sur 24 participants. 
La saison prochaine, 4 arbitres se présenteront à l’examen de juge National kata. 
  
  

Jean Pierre QUINQUIS 
Responsable Arbitrage 
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RAPPORT ECOLE RÉGIONALE FORMATION 

La formation a eu lieu au Campus de Dinard sur 3 week-ends :  
 
les 9/10 février 2019, les  16/17 mars 2019 et les 20/21 avril 2019. 
 
Le lieu a été apprécié pour tous pour la qualité de l’accueil et pour le confort de l’hébergement.  
Les stagiaires sont unanimes sur le fait que c’est trop éloigné pour beaucoup d’entre eux. 

  

 Les intervenants de la formation : 
Jérôme DELAVEAU, 5ème Dan 
Isabelle CRAMOISAN 5ème Dan 

  

 Bilan et conclusion : 10 stagiaires DIF 
 Répartition F/H : 3 femmes et 7 hommes 
 Répartition par discipline :  

6 karaté, 1 krav maga, 2 wushu, 1 nihon tai jitsu 
  
La formation se déroule avec convivialité dans une ambiance studieuse.  
Les participants font tous preuve de motivation. Une totale solidarité est ressentie. 
 

Le jury d’examen final est composé de deux membres : 
Ben Hassan 
Aissaoui Baghdad 
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RAPPORT ECOLE RÉGIONALE FORMATION 

Leurs remarques : le niveau est très satisfaisant et conforme aux exigences attendues dans la grande 
majorité des cas. De belles prestations avec des livrables de qualité. 
  
Les styles différents : Karaté, Wushu, Taïchi et Krav maga ont permis d’apprécier les différentes 
approches de l’enseignement propres à chacun tout en partageant le socle commun proposé par la 
formation DIF. 
  
 Plusieurs stagiaires ont demandé avec insistance la mise en place d’une formation CQP en 
Bretagne. 
  

 Résultats : 9 DIF, 1 seul échec 
 

 Répartition F/H : 3 femmes et 6 hommes 
 

 Répartition par discipline : 5 karaté, 1 krav maga, 2 wushu et 1 nihon tai jitsu 
  
Je me permets de vous rappeler que je reste à disposition pour tous renseignements ou 
informations relatives à la formation. 
 
En vous remerciant de votre attention 
 

Isabelle CRAMOISAN 
Responsable régional des formations 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ  DE 
LA COMMISSION RÉGIONALE 

DES GRADES KARATÉ 

Saison 2018-2019 



Relation entre les différents acteurs 
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• Etroite collaboration avec le secrétariat de la ligue; 
• Relation de confiance au sein de la C.O.R.G.; 
• Echanges cordiaux et constructifs avec les 

responsables départementaux des grades de la 
Bretagne, ainsi qu’avec Mr Patrick Roudot, 
membre de la C.S.D.G.E. 

 



Réunion des jurys de grades 
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•  La formation théorique annuelle à la 
règlementation auprès des juges a été assurée le 
samedi 3 novembre 2018 à Ploërmel. 43 
personnes y assistaient. Après la lecture le matin 
du règlement en vigueur de la C.S.D.G.E., l’après-
midi était consacré à un retour plus en détail sur 
les programmes et critères de jugement des 
examens. 



Jurys présents 
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Bilan et suggestions  
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• Constat :  
     Lors des examens de grades de karaté do, force 

est de constater parfois une grande disparité entre 
les notes accordées par les membres d’un même 
jury à un même candidat, concernant une même 
U.V. De nombreux responsables départementaux 
et régionaux en font également le même constat; 

  



Bilan et suggestions  
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• Proposition faite auprès de la CSDGE : 
     Afin de tenter de pallier en partie à cette 

situation, j’ai suggéré, lors de mon dernier rapport 
d’activité auprès de la CSDGE, que les juges 
puissent disposer lors des examens de grades, de 
supports sous forme de tableaux , qui mettent en 
perspective les divers segments constituant une 
même épreuve. Des groupes de critères sont 
constitués (un capital de points étant associé à 
chaque groupe, avec un poids relatif différent 
selon les exigences de l’exercice). L’addition des 
points constitue ainsi la note finale de l’U.V.  

     



Les avantages de cette démarche 
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• Aider les juges dans la structuration de leurs 
notations (à fortiori les nouveaux); 

• Les contraindre à prendre en compte l’ensemble 
des critères de jugements (et non de manière 
parfois partielle ou subjective !); 

• Mettre en relief : 
•     - les spécificités de chacun des exercices, et les 

attentes des jurys; 
•     - la complémentarité et la progressivité entre 

ces divers exercices; 
•  apporter d’avantage de la lisibilité, de 

transparence et d’équité. 



Les avantages de cette démarche 
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• Nous avons testé cette procédure lors des deux 
cessions d’examens de la saison écoulée. 

• Les jurys ont accueilli cette démarche de manière 
très positive. 



Formation des candidats  
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 Le mot d’ordre au sein de la C.O.R.G., c’est de tout 
mettre en œuvre afin de contribuer à la réussite 
des candidats. Ainsi, 2 stages de préparation aux 
examens de grades ont été organisés au cours de 
la saison écoulée au niveau de la région. 



Déroulement des examens de grades  
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•Aucune difficulté particulière à disposer dans 
l’instant d’infrastructures adaptées à l’organisation 
des examens, et ce malgré la multiplicité des 
disciplines concernées (karaté sous toutes ses 
formes + D.A.); 
•Capacité à gérer l’organisation de l’ensemble des 
examens de grades de la saison sportive sur deux 
week-end. 
•Facilité à constituer les jurys d’examens de grades 
karaté, en raison du nombre élevé de postulants 
remplissant les conditions; 
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Actions envisagées au cours de la saison 2019-2020 
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•La plupart des jurys de grades, formés au karaté-do, 
admettent volontiers ne pas être toujours en 
capacité à juger de manière sereine et objective, les 
candidats pratiquants certaines spécificités telles 
que le karaté contact, mix, défense-training, nihon 
tai jitsu, kempo, etc.. Aussi, il me semblait judicieux 
d’organiser dès que possible, des rencontres entre 
les jurys du karaté do et les référents des autres 
styles, ceci afin d’échanger sur les programmes et 
critères de jugements spécifiques à chaque 
discipline. Ces rencontres seront bien évidemment 
complétées par des stages de ligue (voire 
départementaux) dispensés par des experts 
fédéraux.  



Actions envisagées au cours de la saison 2019-2020 
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L’ensemble de ces actions contribueront ainsi à 
faire monter les juges en compétence, dans le 
cadre de l’ensemble des missions qui leur sont 
confiées. 
•La première rencontre à ce sujet à eu lieu samedi 
dernier 16 novembre à Pontivy. Dans le cadre des 
examens de grades de karaté défense-training, un 
stage à l’attention des jurys, dirigé par Bernard 
Bilicky, aura lieu le samedi matin 22 février 2020 à 
Muzillac. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ   
DES COMMISSIONS 



COMMISSION SPORTIVE 

Cette saison, 6 compétions ont été organisées à Guidel, Saint-Aubin du Cormier, Pluvigner, Grand-Champ, 
Ploërmel et Pontivy. 
 
Ces compétitions ont accueilli environs 700 compétiteurs. Elles se sont toutes bien passées que ce soit en 
terme d’accueil des clubs organisateurs qu’en terme de déroulement. 
 
Deux nouveaux clubs ont acceptés de recevoir des compétitions : Le club de Liffré (35) et le club Pontivy. 
 
Certaines compétitions accueillant peu de participants, il serait bon de revoir leur organisation et de 
regrouper certaines d’entre elles. La compétition des vétérans du 17/02/2019 ainsi que l’open de Bretagne 
qui a eu lieu le 24/03/19. Cela permettrait de réduire le nombre de compétitions et par conséquent les frais 
de gestion. 
 
Par ailleurs, afin de mieux organiser l’accueil des personnes inscrites au DIF et au DAF, il serait souhaitable 
que ces derniers s’inscrivent avant les compétitions afin qu’ils ne se retrouvent pas tous en même temps. Il 
pourrait être demandé à chaque département et à la responsable régionale de la formation de nous 
communiquer le nombre de participants à ces différentes formations afin d’établir un planning d’accueil. 
 
Lors de ces compétitions, le choix a été fait d’utiliser le nouveau logiciel de compétition de la Fédération 
Française de Karaté. Ce nouveau logiciel est facile d’utilisation. Toutefois, il faut faire attention lorsqu’il y a 
deux compétitions différentes dans la journée pour convoquer les compétiteurs. En effet, il n’est pas 
possible de faire le contrôle de la 2ème compétition si la 1ère n’est pas terminée (compétition du 06/01/2019). 
Par ailleurs, lorsqu’il y a 4 tapis de prévu, un ordinateur supplémentaire est à prévoir pour les contrôles. 
  

Fabienne LE GUERNEVE 
Directrice Sportive 
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COMMISSION WUSHU 

Pour la saison 2018 2019, dans notre ligue le wushu comptait 547 licenciés répartis dans   20 clubs 
dont 5 clubs regroupant d’autres disciplines de la ligue .  
 
Répartition géographique des clubs :   7 clubs dans les Côtes d’Armor, 5 dans le Finistère, 5 dans le 
Morbihan et 3 en Ille et Vilaine.   
 
Sur les 20 clubs affiliés 8 ont participé à des compétitions.  
 
Deux   évènements ont marqué la saison : 
 
 une journée de stage le 13 janvier à Ploeren , journée  commençant par un stage fédéral animé par 
madame Renping SU GOARZIN 6ème duan ( expert fédéral) suivi l’après-midi par une stage de 
découverte en ateliers animés par les professeurs de la région. 90 personnes ont participé à ces 
stages ce qui est un vrai succès.   
 
 Le championnat de ligue de wushu qui s’est déroulé le 24 février à Ploeren regroupant 113 
compétiteurs dont 64 en taolu et 49 en combat.  
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COMMISSION WUSHU 

 La région a été représentée aux compétitions nationales dont voici les résultats : 
 
 Compétitions techniques :  
trohée taïji quan : 7 médailles d’or 
Coupe de France de qi gong santé : 3 or ; 2 argent et 1 bronze 
Championnat de France de Taolu moderne : 1 or 3 argent  
 Championnat de France de taolu traditionnel : 4 or ; 1 argent, 3 bronze  
  
Compétitions combat : 
 championnat de France sanda : 2 or , 1 argent et 2 bronze   
 Championnat de France de Qinda : 2 or 2 argent, 1 bronze   
Championnat méditerranéens : 1 argent en masculin – 80 kg 
  

Hervé DENIS  
Commission Wushu – Arts Martiaux de Chine 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

01/09/2018 : Stage de rentrée interdisciplines  
 
Pour cette 1ère édition, j’ai réuni 8 intervenants de différentes disciplines : Gérald Dumont (Kobudo), Fabrice Gicquel 
(Karaté sportif), Jean Paul Perrier (Qwan Ki Do), Pascal Prioul (Krav Maga), Stephane Moreau (Karaté contact), Yann 
Charles (Karaté mix), Nathan Racinet (Wushu) et Nidam Ridaoui (Qwan Ki Do).  L’objectif de cet événement était de 
faire découvrir aux adhérents de la FFK différents arts martiaux présents dans la ligue Bretagne. 
 
50 personnes (dont 9 vétérans, 4 enfants et 2 femmes) venant de toute la région Bretagne (Brest, Hillion, Fougères, 
St Malo, St Pierre La cour, Vannes, Péaule, Romillé, Tinténiac, Nouvoitou, Janzé, Laillé,  Rennes) étaient présentes de 
9h à 16h30 au Lac de Trémelin à Iffendic.  
 
Malheureusement, encore une fois, les pratiquants de Karaté traditionnel ont été peu présents pour cet 
évènement. 
 
Le programme de la journée était 30 min d'échauffement et de préparation physique, 30 min par intervenants le 
matin puis l’après midi. Nous avons terminé par un peu de combat souple et des étirements. 
 
Après avoir fait un échauffement en partie dans l’eau, ce qui a permis de créer du lien dès le début, j’ai pris la 
première partie avec un travail zoomorphique sur le singe et un travail des ciseaux. Yann Charles a travaillé sur les 
transitions debout/sol et soumissions. Nathan Racinet a effectué un travail de jambes et de projection. Gérald 
Dumont a fait travailler les bases au bâton long. Jean Paul Perrier a travaillé les bâtons courts. Pascal Prioul a 
démontré différentes techniques de self-défense. Stéphane Moreau a travaillé sur des enchainements 
pieds/poings. Et, Fabrice Gicquel a travaillé sur l’explosivité et la nécessité d’être le 1er à toucher en Karaté sportif.  
 
Il semble que ce stage a été bien apprécié au vu des retours des participants qui étaient content de découvrir et 
d’échanger avec des pratiquants d’autres disciplines, ainsi que découvrir la diversité des arts martiaux. 
La ligue a pris en charge les déplacements et le déjeuner des intervenants pour un montant d’environ 700 E. 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

11/11/2018 : Stage AMV 
  
Le stage s’est déroulé à Vannes dans le club Hau Quyen de Julien Nhoybouakong de 9h30 à 17h30.  
 
6 intervenants de différents clubs de la région se sont relayés tout au long de la journée pour partager différents 
points techniques: José Valéry (travail interne), 
Cyrille Le Guyader (self défense), Cédric Millot (endurcissement et renforcement au sac de maïs), Julien 
Nhoybouakong (applications de Quyen), Fabien Latapie (principe de rotation et de coordination) et Nidam Ridaoui 
(application du tigre). Chacun intervenait 1h. 
  
L’objectif de cet évènement était que les différents clubs AMV de la région se rencontrent pour échanger, partager 
et découvrir de nouvelles pratiques et pédagogies. 25 stagiaires étaient présents venant des Côtes d’armor, de l’Ille 
et vilaine et du Morbihan : 7 féminines (dont 3 enfants) et 18 masculins. 
 
La ligue a pris en charge les déplacements (environ 400E) et le déjeuner (environ 100E) des intervenants. 
 
16/12/2018 : Formation arbitrage AMV 
 
Christophe Vinouze de la ligue Pays de Loire a fait le déplacement d’Angers pour animer un stage d’arbitrage dont 
l’objectif était de former les futurs arbitres régionaux de la ligue Bretagne. 13 stagiaires étaient présents (dont 2 
femmes) venant de toute la Bretagne (Brest, Vitré, Romillé, Rennes). Plusieurs clubs ont fait le déplacement : ASR 
Qwan Ki Do Romillé, Chuong Quan Khi Dao Brest, JA Viet Vo Dao, CPB Karaté, Minh Long Tay Son, Minh Long 
Rennes et le Centre Rennais de Qwan Ki Do. 
 
Cet événement a permis de rencontrer de nouvelles personnes motivées pour le développement des AMV en 
Bretagne. 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

Le stage s’est déroulé en 2 parties : une partie théorique sur les quyens et combats adultes et enfants puis  une 
partie pratique en mettant en application les gestes appris. 
Nous avons pu ainsi nous préparer pour la coupe de Bretagne AMV du 5 Janvier. 
La ligue a pris en charge le déplacement de Christophe Vinouze (environ 100E) et le déjeuner (environ 80E). 
 
Nous avons pu ainsi nous préparer pour la coupe de Bretagne AMV du 5 Janvier. 
La ligue a pris en charge le déplacement de Christophe Vinouze (environ 100E) et le déjeuner (environ 80E). 
  
05/01/2019 : Coupe de Bretagne AMV 
  
La coupe de Bretagne AMV s'est déroulée le 5 Janvier à Rennes de 9h à 17h.  
  
40 participants de toute la Bretagne se sont affrontés en technique et combat : 8 femmes (3 enfants et 5 seniors) et 
32 hommes (9 enfants, 20 seniors et 3 vétérans). 
  
Les 8 clubs présents étaient JA Vietvodao, Team Karaté Brestois, Chuong Quan Khi Dao Brestois, Minh Long Dragon 
d'or Rennes, Minh Long Long Son Rennes, Qwan Ki Do Baie de St Brieuc, ASR Qwan Ki Do et le Centre rennais de 
Qwan Ki Do. 
  
L'objectif de cette rencontre était de retrouver tous les AMV bretons dans une même compétition peu importe 
l'âge ou le sexe. Nous avons pu voir de belles démonstrations techniques ainsi que des combats de bons niveaux. 
  
La ligue a pris en charge les forfaits des arbitres (environ 250E), le déjeuner des arbitres (240E), les secours (328E) 
pour un total de 818E. 
  
 Finalement, la date n'était pas la plus appropriée et la communication officielle n'a pas été diffusée assez tôt. 
Malgré cela, les clubs se sont mobilisés et cet évènement a été une réussite. Les participants étaient contents.  
 
Nous attendons encore plus de monde pour l'année prochaine. 
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COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

27/01/2019 : Coupe de Bretagne interdisciplines 
 
La coupe de Bretagne interdisciplines s'est déroulé le 27 Janvier à Pluméliau de 9h à 17h.  
  
48 participants de toute la Bretagne se sont affrontés dans la catégorie semi contact et plein contact : 8 femmes (5 
enfants, 2 seniors et 1 vétérante) et 40 hommes (9 enfants, 29 seniors et 2 vétérans). 
  
Les 13 clubs présents étaient Chuong Quan Khi Dao Brestois, Foyer Laïque de Lanester, Full Karaté Club du Leff, 
AKFP Ploufragan, Association Cercle Grappling Brestois, Karaté Défense Shoto Contact, Karaté Club Fougères, 
Mushindo Karaté Club de Plougastel, Zyle Karaté Laurenan, Les jeunes sportifs de Nouvoitou, Qwan Ki Do Baie de 
St Brieuc, ASR Qwan Ki Do et le Centre rennais de Qwan Ki Do. 
  
L'objectif de cette rencontre était de retrouver tous les arts martiaux affiliés à la ligue Bretagne de Karaté dans une 
même compétition peu importe l'âge ou le sexe. Nous avons pu voir de belles démonstrations techniques (surtout 
les enfants) ainsi que des combats de bons niveaux. Nous avons pu montrer la grande diversité et en même temps 
similarité de ces pratiques martiales.  
  
Des démonstrations en Karaté Mix, Karaté Contact, Full Contact et Qwan Ki Do ont démontré qu'il était possible de 
s'adapter à différents règlement sans trop de problèmes. L'objectif était de faire découvrir ces arts martiaux et 
d'inciter les participants à s'inscrire aux différentes compétitions organisées par la ligue. 
  
La ligue a pris en charge les forfaits des arbitres (environ 400 €). Le déjeuner des arbitres, les secours et les coupes 
ont été pris en charge par le club organisateur Karaté Défense Shoto Contact. 
  
Les clubs se sont mobilisés en nombre cette année (4 clubs représentés l'année dernière). Cet évènement est donc 
une réussite.  
  
Nous attendons encore plus de monde pour l'année prochaine.  65 



COMMISSION ARTS MARTIAUX VIETNAMIENS 

23 et 24/02/2019 : Stage AMV 
  
Le stage AMV de la ligue Bretagne s'est déroulé les 23 et 24 février au dojo régional de Rennes avec 4 hauts gradés 
du Qwan Ki Do français, Giam Su Olivier Massoutier, Tao Su Predrag Moric, Tao Su Jacinto Martinez et Murtuza Tilki. 
  
50 participants de 16 à 70 ans se sont déplacés de toute la France (Orléans, Dijon, Paris, Antony, Hilion, Tinteniac, 
Romillé et Rennes). 3 écoles d'arts martiaux vietnamiens étaient représentées  : le Qwan Ki Do, le Minh Long et le 
Viet Vo Dao Ben Chi. 
  
La journée du samedi était partagé pour que chaque intervenant puissent partager leur travail martial et avoir 1h30 
chacun. Le travail de Predrag Moric était porté sur le serpent appliqué en combat avec des phases au sol. Tao Su 
Murtuza Tilki a enchaîné sur un travail de déplacement et d'enchainement de frappes pieds poings en attaque et 
en défense. Après le déjeuner, Tao Su Jacinto Martinez a démontré les frappes simultanées haut et bas suivi d'un 
travail de blocage. Pour terminer, le directeur technique France du Qwan Ki Do, Giam Su Olivier Massoutier, a fait 
travailler différents enchaînements pieds poings sur des paos en prenant en compte le temps de réaction puis 
d'exécution. 
  
Le dimanche, la matinée a été dédiée à la pédagogie d'enseignement destinée aux enfants par l'expert de la FFK 
Giam Su Olivier Massoutier, brevet d'État 2ème degré.  
  
Les stagiaires sont repartis de ce week-end intense avec une bonne quantité de techniques et d'exercices 
pédagogiques à travailler dans leur club. 
  
  

Nidam RIDAOUI 
Commission Arts Martiaux Vietnamiens 
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COMMISSION KARATÉ CONTACT 

Le bilan de la saison 2018/2019 pour le Karaté Contact n'est pas positif. Le premier événement fut  entravé par le 
climat social du pays. Le stage du 17 novembre 2018 à Ploërmel, n'a réuni que 7 participants. Fait assez surprenant, 
5 étaient d'Ille et Vilaine. 
  
Évoqué depuis la saison dernière, j'ai reçu l'accord du Président de Ligue pour organiser, cette saison, une 
compétition Inter-Régionales (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire). Cependant, suite à la réduction 
budgétaire, la Coupe Régionale fut annulée afin de laisser le champ libre à ce projet. 
Elle était prévue le 23 mars 2019. Suite à une décision malheureuse de ma part devant un problème logistique 
majeur, nous avons dû annulé l'événement à une semaine de l'échéance. Une difficulté majeure est à retenir : le 
manque de communication. D'autres difficulté interne à la Ligue en cours de traitement, n'ont également pas 
favorisé la réalisation du projet. 
  
Il n'y a pas eu d'autre projet de manifestation. Pourquoi ? Globalement, aujourd'hui le Karaté Contact Breton est en 
souffrance. Non pas part la qualité de ses pratiquants (les résultats en compétitions nationales place la Bretagne 
quasi systématiquement sur le podium), mais dans l'alchimie de son fonctionnement. Pour y remédier, le DTR a 
bien tenté, sans succès, de réunir ses représentants (Réf. Départementaux, Dirigeants de club et Réf. Régional). 
 
La discipline doit trouver un nouveau souffle, les rivalités ou différents doivent laisser place à une dynamique de 
progrès et non de barrage. Il n'y a pas de place pour l’ego dans cet objectif. Aussi, chacun doit se sentir concerné 
part le développement de la discipline qui peine à percer dans les clubs. 
Point favorable tout de même, la démarche d'un Enseignant Finistérien de Boxe Française, qui à l'heure où j'écris 
ses lignes à fait une demande de reconnaissance de Diplôme et de Grade auprès de la CDGSE afin de s'affilier à la 
FFK. 
  
Sur les conseils et en collaboration avec le DTR, en début de saison prochaine sera organisé une réunion 
d'organisation ou chaque dirigeants de club et référents sera convié. L'idée sera de définir les objectifs de la saison 
et chacun aura un rôle à y jouer. 
  

Stéphane MOREAU, 
Référent Karaté Contact  
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COMMISSION KARATÉ MIX 

• LORIENT : le samedi  15  décembre  2018. 
Intervenant : Yann CHARLES , référent régional Bretagne  Karaté Mix  
Organisation : centre départemental d’entraînement (CDK56) 

  
•  PLOERMEL : le dimanche 10 mars 2019.(stage à but cohésion  

Intervenant : Yann CHARLES , référent régional Bretagne  Karaté Mix et plusieurs autres intervenants  
Organisation : ligue de Bretagne  

     
• NANTES : le samedi 17 mars 2019.(hors ligue Bretagne) 

Intervenant : Yann CHARLES , référent régional bretagne  Karaté Mix  
Organisation : Comité départemental de karaté 44  

  
• PLOUENAN : le vendredi 29 Mars  2019. 

Intervenant : Yann CHARLES, référent régional Bretagne  Karaté Mix  
Organisation : Comité Départemental du 29  

                    
• PLOUGASTEL DAOULAS : le samedi  22 juin 2019.(a venir)  

Intervenant : Yann CHARLES , référent régional bretagne  Karaté Mix  
Organisation : club de karaté de plougastel daoulas  

  
Une centaine de karatékas (sans le stage fédéral qui devrait se faire le 06.10.2019 avec la venue de Loic MARTY et 
qui l’année dernière avait rassemblé une soixantaine de participants ) ont participé à ces différents stages de 
Karaté Mix (hors stage de ploermel ) , représentant une vingtaine de  clubs,   
 
Une multitude de styles y étaient représentés  : karaté shidokai, shotokan, wado, karaté mix, karaté contact, karaté 
kempo. Mais aussi les disciplines associées  terl que le wushu, krav maga, AMV, kali escrima, budoken kyodu, sanda, 
… 
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COMMISSION KARATÉ MIX 

Catégories des participants : 
  
Les féminines sont encore en minorité (une quinzaine de participantes environs) mais sont nette hausse par 
rapport à l’année dernière (une quinzaine environ) . 
Les hommes, représentent environs « 90 pour cents » des stagiaires. 
Les catégories d’âges représentées vont des cadets aux vétérans  
De nombreux enseignants viennent avec leurs élèves. 
  
Niveau technique :  
  
De moins en moins du niveau de la découverte au Karaté mix , mais de plus en plus du niveau de compétiteurs soit 
régionaux (pour les compétitions à venir de ce niveau) ou nationaux . 
  
Contenu pédagogique :  
  
Tout le panel qu’offre cette nouvelle discipline de la FFK  a été étudié. Les techniques pieds/poings, les liaisons 
debout/sol et la complexité du travail au sol 
Les stages de l’année dernière  qui étaient voulu comme des « stages d’informations » sur le karaté mix deviennent 
cette année plus des stages de perfectionnement voir des stages de préparation à la compétition ce qui est normal 
puisque on en est à la troisième année du karaté mix. 
  
De plus cette année est marqué par le passage de grades 1er, 2ème, 3ème DAN) paris le 23 juin 2019 ou une 
dizaine(nombre connu)  de bretons irons passer leurs DAN et qui a nécessité quelques venues de karatékas  dans 
le  club ACGB (Brest et Vieux Marché ) pour expliquer le déroulement de ce passage.   
  

69 



COMMISSION KARATÉ MIX 

Toutes les questions des stagiaires ont été abordées lors des différentes journées de stages. 
  
En tant que Référant Régional, j’ai proposé mes services aux différents clubs pour poursuivre et approfondir ce qui 
a été vu durant ces stages. 
  

Yann CHARLES 
Commission KARATE  MIX. 
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COMMISSION BODY KARATÉ 

10 FÉVRIER 2019 – FORMATION CONTINUE BODY KARATÉ 
 
Cette formation était entièrement dédiée au Body Karaté mêlant à la fois théorique et pratique. Ouvert à tous les 
licenciés FFK. 
Durant 4h30 se sont succédé parties théoriques (pédagogie, gestion de la structure musicale, etc…), techniques de 
Karaté et pratique de Karaté avec mise en situation des personnes volontaires intégrer un cursus DEBK pour la 
saison 2019/2020. 
Nb de Participants : 16 – Homme : 5 - Femme : 11 
  
  
10 MARS 2019 – STAGE SOLIDARITÉ 
 
La Ligue Régionale de Bretagne de Karaté à organisé un stage pluridisciplinaires ou le Body Karaté était 
représenté. 
Les cours de ce stage ont été animé par Nicolas HAVARD, référent Body Karaté CDK 35 ET Martine LE GALLE, 
professeur au club de Guidel (56). 
Nb participants : 68 – Homme : 56 – Femme : 12 
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COMMISSION BODY KARATÉ 

 06 JANVIER 2019 – DÉMONSTRATION BODY KARATÉ 
Lors du Championnat de Bretagne Kata et la Coupe Elite Kata du 6 Janvier 2019 à Guidel (56) 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Equipe de démonstration avec les volontaires des clubs de Body Karaté bretons (clubs de Guidel (56) et de Pacé 
(35)) pour effectuer des démonstrations de Body Karaté lors du Gala d’arts Martiaux Shaolin dans l’Eure et à l’Open 
de France Karaté Mix à Paris.  
 

Gwendoline FRANCOISE 
Commission BODY KARATE 

72 



COMMISSION KRAV MAGA 

16 MARS 2019 : RASSEMBLEMENT KRAV MAGA 
Nb de participants : 41 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
18 MAI 2019 : STAGE DE LIGUE AVEC Patrick VINCENT 
Nb de participants : 11 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Pascal PRIOUL 
Commission KRAV MAGA 
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QUESTIONS DIVERSES 

Une demande est faite concernant la cotisation fédérale qui est de 250 € : 
Est-il possible de l’aménager en fonction du nombre de licenciés dans les clubs ? trop élevée pour les petits 
clubs. 
  
Pourquoi n’y a-t-il plus de budget alloué aux Disciplines Associées ? 
Parce qu’il y a eu des débordements. Désormais, avant de mettre des actions en place, il faudra faire une 
demande à la Ligue Régionale et proposer un budget. La Ligue étudiera celui-ci et accordera ou non un 
budget à cette action. 
  
Devons-nous conserver la compétition Body Karaté : Difficile car nous n’avons plus de référente régionale, 
Gwendoline a quitté notre région.  
  
Est-il possible de mieux identifier les licenciés Bretons en Para Karaté ? Cela est difficile car les licences sont 
prises en karaté. Il serait bien de pouvoir cocher 2 cases lors de la prise de licence. Nous avons déjà fait 
remonter cette demande à la FFK, et pour le moment, cela n’est pas possible. 
  
Clôture de l’Assemblée Générale à 12H15 
  
L’Assemblée Générale Ordinaire est levée. 
 
  
LE PRESIDENT                                                                                                                      LA SECRETAIRE GENERALE 
Denis METTLER                Christine GAUTIER    
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